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… du coup nous avons pris le bateau !



Ils disent 
peut-être un éclaircie 
d’1/4 d’heure en fin 

de journée !

Ils parlent du 
soleil en 

Inde… mais 
nous c’est 

l’Indre

Le point positif 
c’est qu’on n’aura 

pas besoin 
d’arroser ce soir !



Votre attention SVP ,
Ce matin, nous avons 2 circuits :

9 Km très humides ou 12 Km pluvieux

Choisissez votre camp !



Dicton célèbre :





Quoi mon look ?
Désolé mais 

aujourd’hui je ne 
peux pas faire 

mieux !

Moi c’est  
pareil… Je 

suis au top !

… Pas mieux 
pour moi les 

filles !



“La pluie a été inventée pour que l'homme se 
sente heureux sous un toit.”

Sylvain Tesson



Crozant sous 
la pluie…

ça a du 
charme !

Je suis sûre qu’elle dit ça 
pour ne rien rembourser 

de la sortie !

T’as raison 
Martine, sous 

la grêle ça 
doit être beau 

aussi !!!

Moi je m’en fiche…
C’est DUREX qui 
m’a financé le 

week-end !







T’inquiète pas Michel, ce n’est 
pas grave, d’ailleurs j’ai une idée 

pour la prochaine sortie : La 
Normandie mais réglement par 

chèque uniquement !

Tu te rends compte 
Martine, les 

participants refusent 
de payer leur sortie 
en liquide, ils m’ont 

dit que ça influençait 
trop la météo  !



Martine de Montmirail
Chevalier 

du Comté de Crozant
Cousine d’Isabelle 

d’Aquitaine

Les  archives datant du XIIe siècle 
font référence à l’ancêtre de 
Martine Gendron, comme elle, 
c’était une téméraire à l’esprit 
chevaleresque dotée d’une 
intelligence remarquable ! 





J’ai honte… Mais elle était tellement tentante !



… et sans modération !!!



Moi qui croyais que « 23 » 
c’était le nombre de 

millimètres tombés dans la 
nuit !

C’est joli 
l’Indre

Oui, sauf 
que Crozant
c’est dans la 

Creuse !

OK, mais 
Eguzon c’est 
bien  dans le 

36 ? 

Oui mais les filles, là 
nous sommes entre 
Berry et Limousin 
entre 23 et 36…

Moi je ne 
sais plus où 
l’on est !!!



Avec un brin de 
soleil c’est tout 
de suite autre 

chose !



Avec l’école de Crozant et 
ses illustres peintres…







Visite d’un 
atelier 

d’artiste 
peintre
et de 

restauration 
de tableaux



Après Léon DETROY : 
Peintre impressionniste

Voici Léon de Seur !

Randonneur impressionnant !



Village de George SAND 
qui avait fait l’objet 

d’une précédente sortie
avec le club



à la découverte des peintres de 
l’école de CROZANT







Allez, positive 
un peu Michel, 
regarde il y a 

même des fleurs 
!

T’as raison Claude, 
elles sont 

magnifiques, elles 
ne peinent pas de la 

sécheresse !



Après cette journée 
moite et embuée, 

qui veut des gâteaux 
secs ???



En vente chez 









On savait tous

que le département de la 

était très vert…

Maintenant on sait pourquoi !







En toute humilité, 

ce fut un week-end chaleureux, gai

et riche en découvertes artistiques 

et patrimoniales.

Merci une nouvelle fois 
à la commission « Sorties-rando » de 




